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Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants de Valenciennes métropole, 

Mesdames et Messieurs les représentants des corps d'État en vos noms, grades et qualités, 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Valenciennes, 

Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations, 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les employés communaux, 

Chers concitoyens, 

Mesdames Messieurs,  

Chers amis, 

 

Je voudrais tout d’abord excuser l’absence de Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI, députée de la 

19ème circonscription  et de Monsieur Norbert JESSUS, conseiller Général. 

 

Le conseil municipal et moi-même, sommes, comme les années précédentes, heureux de vous 

accueillir pour la cérémonie des vœux au seuil de cette année 2014. 2014 : année particulière 

puisqu’année électorale. Doublement particulière puisque ce sont les élections municipales et que les 

élections européennes suivront. 

 

Nous sommes donc dans cette période durant laquelle il faut peser chaque mot prononcé. 

Je serais donc tenté de ramener mon propos à : « le conseil municipal et moi-même vous présentons 

nos meilleurs vœux et passons maintenant au verre de l’amitié ». 

 

J’irai toutefois un peu au-delà puisque, vous le savez, je ne brigue pas un nouveau mandat. 

Je vais donc vous dire que ces six années ont été pour moi passionnantes. Nous étions 15 à découvrir 

ce que signifie réellement et collectivement piloter une commune, nous y avons mis toute notre 

énergie, tout notre cœur et je pense que nous n’avons pas à rougir de notre bilan. 

 

Bilan que je ne ferai pas, bien sûr, laissant à chaque Monchalsien le choix d’un inventaire à la Prévert. 

Il suffit pour cela de regarder notre village aujourd’hui, de connaître les subventions que nous 

sommes allés chercher auprès du Conseil Général, de Valenciennes Métropole, de notre député ou 

de Valérie LETARD, sénatrice du Nord.  Regarder aussi le fonctionnement du CCAS, parcourir notre 

site internet et bien d’autres choses encore. Un défibrillateur sera prochainement installé en mairie 

puisque nous avons obtenu une subvention du Sénat à hauteur de 50%. 

 

Je parlerai également du lotissement qui est maintenant bien sorti de terre et j’espère que la visite 

possible dès la fin du mois de mars de la maison témoin boostera les ventes et permettra à la 

commune de repasser le cap des 700 habitants, source de revenus supplémentaires. 
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J’ai découvert que la charge de Maire était lourde tant par le travail que par les responsabilités. Le 

maire est responsable de tout et je comprends que globalement les candidats soient de moins en 

moins nombreux. 

 

Je le savais déjà, il est difficile et même impossible de contenter l’ensemble des personnes. Toute 

décision aura ses partisans et ses détracteurs, par exemple, les plantations arbustives que nous avons 

réalisées dernièrement ont eu de nombreux échos favorables et personnellement j’attends le 

printemps avec impatience, toutefois, certaines personnes sont déjà dans le stress de : « qui va 

ramasser les feuilles ? » Car hélas, les arbres ont des feuilles qui tombent à l’automne. 

 

Cette année, la commune a subi des dégradations autour du city stade. Celui-ci a connu une 

occupation importante par des extérieurs à la commune avec des nuisances sonores pour les 

riverains, occupation d’ailleurs qui dépassait souvent le niveau sportif si vous voyez ce que je veux 

dire et qui interdisait l’accès de nos jeunes.  

Nous avons alors décidé de fermer le City pour casser ces habitudes. Les dégradations se sont 

poursuivies et n’étaient plus cette fois du fait des extérieurs, bris de clôture, bris de la porte de 

l’ancienne école, bris d’une vitre, le tout pour un montant de plus de 6 000 €. Des plaintes ont bien 

sûr été déposées et notre assurance contactée mais il est dommage de constater que notre village se 

trouve touché par ces problèmes alors que tout est fait pour que chacun y trouve sa place. 

 

Ce mandat, pour quelque passionnant qu’il ait été dans la conduite des différentes actions que nous 

avons menées s’est avéré particulièrement dense. Les dossiers ont été nombreux, importants, 

souvent délicats me valant quelques périodes d’insomnie. Certaines personnes s’interrogeront peut-

être sur les raisons de ma décision. J’ai lu dans la presse que j’étais un des rares maires à m’arrêter 

après mon premier mandat. Incompréhension ? Reproche ? Certains me l’ont d’ailleurs clairement 

exprimé.  

 

Aujourd’hui, je dirai simplement : J’ai une épouse, quatre enfants, neuf petits-enfants et j’ai décidé à 

partir de ce mois d’avril de leur consacrer mon temps. Sachez toutefois que si c’était à refaire, je le 

referai sans hésiter. Sachez aussi que pendant ce mandat je me suis efforcé d’être disponible, à 

l’écoute des Monchalsiennes et Monchalsiens et que j’ai essayé, dans la mesure de mes moyens, 

d’assumer ma fonction avec le plus grand dévouement et au mieux des intérêts de la commune. 

Merci au conseil général pour les subventions accordées.  

 

Un grand merci à Valenciennes métropole pour le soutien apporté aux communes, qu’il soit 

logistique ou financier. Il est évident que des petites communes comme la nôtre seraient dans 

l‘incapacité de réaliser ce que nous avons fait sans l’aide précieuse de la communauté 

d’agglomération. 

 

Un grand merci à la gendarmerie et aux différents corps d’état avec qui nous avons travaillé. 

 



 
3 

Je voudrais également adresser au nom des habitants de Monchaux sur Ecaillon un grand merci au 

SIAV et à son Président. Ce n’est pas la première fois que la commune bénéficie de ce que j’appellerai 

la solidarité intercommunale. 

Tout dernièrement et une fois encore, le comité syndical du SIAV a pris à notre demande une position 

qui l’honore. Les agences de l’eau ont vu leur propre financement faire l’objet d’un prélèvement de 

l’État. Ainsi l’agence de l’eau Nord Picardie a dû rétrocéder 13 millions d’euros. La conséquence 

immédiate, vous vous en doutez, a été une baisse des subventions accordées. Ainsi la subvention de 

1000 € annoncée par le président et moi-même depuis la mise en route de l’assainissement se voit 

ramenée à   50 % du montant des travaux concernant les eaux usées. Inutile je pense de vous dire 

mon inquiétude quant aux réactions de mes concitoyens. Lors de son dernier conseil syndical, les 

communes membres ont décidé que le SIAV mettrait la différence afin   qu’aucun foyer de Monchaux 

sur Ecaillon ne soit lésé par rapport à ce qui avait été annoncé. Un grand merci. 

 

J’en profite d’ailleurs pour rappeler qu’à ce jour, 1/3 des habitations sont raccordées aux différents 

réseaux, ce qui est relativement peu et que le mois d’octobre 2014 est la date butoir pour effectuer 

les raccordements aux réseaux d’assainissement. Je rappelle également que le conseil général a 

accordé, dans le cadre de la ruralité, une subvention supplémentaire de 10% du montant global de la 

facture mais que cette subvention exceptionnelle n’est pas écrite dans le marbre. 

 

Je voudrais remercier les collègues et amis qui se sont manifestés, qui pour s’étonner ou s’interroger 

de ma décision, mais surtout pour m’exprimer leur sympathie ce qui m’a particulièrement touché. Je 

voudrais également remercier les Monchalsiennes et Monchalsiens qui au cours de ces six années ont 

soutenu notre action et m’ont témoigné leur amitié et leur soutien. 

 

Je tiens également à remercier les employés communaux pour leur implication, leur disponibilité et 

leur compétence. Il est capital de savoir qu’on peut compter sur eux.  Merci aux membres du conseil 

municipal avec lesquels j’ai travaillé pendant six ans avec, en ce qui me concerne, la plus grande 

loyauté. J’aurai une pensée particulière pour Jean-Claude et plus largement pour tous ceux qui nous 

ont quittés en 2013.  

 

Je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements les membres du CCAS, nos réunions ont révélé 

une grande motivation, une grande implication, les actions menées ont été à la hauteur des attentes. 

Le bureau du  CCAS a modifié le calcul des aides apportées pour s’appuyer sur la notion de reste à 

vivre par personne et par jour dans un foyer. 

 

Un véhicule a été acheté, il est utilisé conjointement par la commune et le CCAS, ce qui permet entre 

autre d’aller chercher à leur demande  et chaque fois que nécessaire les médicaments des personnes 

âgées et d’effectuer pour elles des achats alimentaires une fois par semaine. 

 

Par ailleurs, une employée communale est chargée de prendre régulièrement contact, et  au moins 

une fois par semaine, avec les personnes âgées isolées. 
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Merci enfin aux Présidents des associations qui cristallisent la vie sociale de notre village et qui 

répondent toujours présent aux différentes demandes. Qu’ils soient Présidentes ou Présidents, 

membres du bureau des associations, ou animateurs bénévoles, je leur adresse un grand merci. Nous 

sommes à une époque  ou malheureusement le bénévolat devient une valeur morale rare. 

 

Un grand merci également au Webmaster de notre site internet pour sa réactivité, les mises à jour ne 

dépassent jamais la semaine, ce qui est assez exceptionnel. 

 

Au mois de mars, vous serez amenés à vous prononcer pour les six prochaines années, je formule 

simplement le vœu que la campagne électorale se déroule dans la dignité et s’appuie sur des 

critiques bien sûrs, c’est le jeu de la démocratie, mais surtout sur des idées et des projets pour notre 

village et je souhaite dès à présent bon courage à la personne qui prendra la lourde charge d’être 

maire en 2014.  

 

Comme je l’ai déjà dit, le maire est Responsable de tout et pour tout ; je ne pense pas que mes 

collègues me contrediront : lorsque quelque chose est bien fait bravo le conseil municipal mais 

lorsque quelque chose ne va pas c’est bien sûr la faute du maire. Les chiens que les propriétaires 

laissent divaguer dans le village et qui éparpillent leurs déjections de ci de là, c’est la faute du maire. 

Les voitures qui malgré les panneaux limitant la vitesse dépassent le raisonnable, c’est la faute du 

maire par contre, si un contrôle de vitesse est effectué et touche les habitants de la commune c’est 

encore plus la faute du maire.  

 

Voilà ce que je tenais à vous dire, je peux maintenant revenir au début de mon propos : « Le conseil 

municipal et moi-même, nous vous présentons ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux de bonheur 

santé et  réussite pour cette année 2014 et nous vous invitons au verre de l’amitié ». 

 

Merci 


